Prochaine distribution : 10 décembre

Nouvelle de la ferme

AG de l’Amap
Elle se déroule ce samedi 20 novembre de 9h30 à12 h à l’Hirondelle au
52 rue saint Sébastien à Lille. C’est un moment important dans la vie
de l’Amap.

Thierache
Notre copine Odile accompagnée de Benoit et Patrick est venue faire
un road trip chez des producteurs de l’Avesnois (Brasserie de
Gussignie, Verger Bio d’Ohain, ferme du pont des loups, gite
Aubépine). Le fruit de leur travail est exposé chez Monsieur Vin à
Lomme. La bonne idée !

Je vous souhaite un bon appétit, Grégory, votre éleveur

Novembre 2021
Les Vaches
Vu l’humidité de ces dernières semaines, nous
avons commencé à les rentrer à l’étable. Pour
celles autour de la ferme, c’est simple, il suffit
de d’ouvrir les barrières, elles connaissent le
chemin et se précipitent vers l’étable. Il faut
juste faire attention que les petits veaux
suivent, comme ils sont nés au printemps
dernier, ils n’ont connu que les praires jusqu’à
présent.
Dans les prairies plus éloignées comme au Val Joly, c’est plus
compliqué ! Il y a plusieurs étapes
1 Monter les panels, c’est un ensemble de petite barrière qui
s’assemble pour former comme un piège.
2 Mettre du foin à l’intérieur, pour attirer en douceur les vaches
3 Refermer le portillon dès les vaches quand elles sont rentrées
4 Charger les bêtes dans la bétaillère et retour à la maison
5 Petit massage brosse pour les vaches
5 bis apéro du soir pour l’éleveur si tout c’est bien passé !
Il nous reste juste un lot à rentrer que je n’arrive pas à piéger depuis 3
semaines, elles sont plus méfiantes, il faudra de la patience…l’apéro
attendra ☹…

Formation

J’ai posté un vidéo de la brosse sur la page de la ferme. Vous verrez
les vaches adorent ! La brosse se met en route lorsqu’elles poussent
dessus, elle tourne 10 secondes dans un sens puis 10 dans l’autre
(pour éviter que la queux ne s’enroule). La fixation est pendulaire pour
pouvoir faire presque tout le corps. C’est vraiment super ! on voit bien
à leur tête que cela fait du bien là ou ça gratouille !
Ce n’est pas donné mais dès que je pourrai, j’en achèterai une
deuxième que les bœufs et génisses puissent aussi en profiter !

Travaux
Avant de rentrer les vaches il a vite
fallu terminer de préparer les
hangars et notamment refaire les
fonds. Pour cela on utilise de la
craie brute, comme cela si on
creuse un peu en chargeant le
fumier, ce n’est pas gênant. Elle
sert aussi d’amendement dans les
prairies. On l’étale bien avec la
grue et ensuite on tasse ensuite au
rouleau que me prête un voisin.
C’est plus nature, moins cher que
le béton et plus confort pour les
vaches. Heureusement j’ai eu de
l’aide de Célestin pour faire tout
ça !

Cela fait bien des années que je n’avais pas pris le temps, mais il faut
aussi préparer l’avenir malgré le changement climatique pour ne pas
être trop impacté par des sécheresses comme en 2020 ! Cette semaine
j’étais en formation avec Bio en Hauts-de-France et l'association
française d'agroécologie ! L’arbre dans l’alimentation des herbivores ou
comment intégrer l’agroforesterie en complément du pâturage pour
nourrir les bovins et les humains ! Vraiment intéressant, notamment
en cas de sécheresse, ce qui risque malheureusement d’arriver de
temps en temps… On peut compléter les haies existantes, faire du
plessage, de la trogne, diversifier les espèces, replanter des linéaires
avec des espèces nourricière : saule, érable, peuplier, sureau, houblon,
vigne. Pour la récolte, on peut laisser brouter les animaux de façon
maitrisé avec une clôture électrique ou leur couper des branches. La
partie non consommée des branches peut servir à faire des plaquettes
de bois pour le chauffage ou la litière des animaux
C’est vraiment un sujet intéressant au-delà de sécuriser l’alimentation
des animaux, on contribue à leur confort, la haie joue le rôle de
climatiseur. Il y aussi bien sur tous les impacts positifs sur
l’écosystème (faune, flore, gens), sur le stockage du carbone et la
lutte contre le réchauffement.
Je dois encore potasser la partie en ligne de la formation, mais sur la
ferme, j’ai déjà identifié environ 3000 m de haie à restaurer ou créer...

